
 

      
 
 
 

MAIRIE 
Place de la Mairie 

07700 SAINT-JUST D'ARDECHE 
 

Tél: 0475046680 - Fax: 0475987455 

Mél: mairie@saintjustdardeche.fr 

 

Compte-rendu de la réunion de la 

Commission cantine 
Le 13 septembre 2021 à 17h30 

 

Présents :  

- ARNAUD Amandine, Parent d’élève (Ecole St Joseph) 

- DUJARRIER Camille, Parent d’élève (Ecole Publique) 

- HUET Lucie, Parent d’élève (Ecole Publique) 

- CAYRIER Johan, Parent d’élève (Ecole Publique) 

- DELORME Dalia, Parent d’élève (Ecole Publique) 

- PLANCHER Fabienne, Secrétariat de Mairie 

- ALVES Marlène, Déléguée au CCAS 

- ORENES José, Adjoint 

- PUJUGUET-GUIGUE Brigitte, Maire 

Excusés :  

- Mme PEYSSON-MEUNIER, Parent d’élève (école St joseph) 

- BRUNEAU Véronique, Secrétaire de Mairie 

- ROSSIGNOL Christelle, Gestionnaire de la cantine 

 

 

Ordre du jour de la réunion : 

- Mise en place de la commission et organisation des travaux (fréquence des réunions, 

diffusion des comptes-rendus...)   

- Suivi de la qualité des repas (les propositions de API sur les menus, la formation des agents 

par API, la possibilité de manger à la cantine pour test par les parents membres de la 

commission…)  

- Organisation du service et l'ambiance à la cantine (nouvelles modalités de fonctionnement, 

la discipline et la tenue des enfants 

- Révision du règlement de la cantine 

 

Compte-rendu : 

1- En introduction, Madame le maire rappelle quelles sont les avancées déjà effectuées : 

o Rencontre avec API en juin, le prestataire fournisseur des repas :  

 A été acté la suppression d’un repas végétarien par semaine remplacé 

par un repas avec viande correspond à une demande des parents, les 

enfants n’appréciant pas. 
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 A été acté une journée de formation prévue le 29 septembre pour les 

agents sur le service des repas et leur hygiène. 

o Révision de l’organisation du service pour un meilleur accueil des enfants : 

 Les CM2 mangent depuis la rentrée au 2éme service, ce qui leur permet 

de bénéficier du « rab » non accessible au 1er service 

 Les entrées sont servies à l’avance, les enfants peuvent commencer à 

manger tout de suite 

 

2- Sondage cantine sur la modification des repas : question posée sur la messagerie 

cantine : 

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des repas servis aux enfants, le prestataire 

fournisseur API propose de modifier notre contrat : 

- 1 - situation actuelle : repas avec 60% de bio et 4 composantes 

- 2- proposition nouvelle : repas avec 20% de bio et 30% produits durable et 5 composantes 

(laitage et dessert à chaque repas) 

Votre avis est sollicité sur l'option que vous souhaitez retenir.  

Réponses attendues pour le 17 septembre 

Les parents membres de la commission suggèrent que l’information soit faite par 

affichage devant l’école.  

Les parents demandent s’il y aura une incidence sur les tarifs : la discussion est en 

cours avec API. 

 Les parents veulent savoir comment API compte garantir « les produits durables » 

proposés à 30% : la question lui sera posée 

 

 

3- Qualité et quantité des repas : le prestataire API a confirmé que les quantités étaient 

conformes aux normes, les portions de viande ou poisson sont en quantité suffisante. 

Quand une portion est partagée entre plusieurs enfants, il s’agit de « rab ». Les agents 

de la cantine constatent chaque jour de grande quantité de nourriture non 

consommée qui doivent être jeté car il est interdit de les redistribuer. 

Les parents membres de la commission pourront venir déjeuner à la cantine, leur 

inscription a été débloquée sur le logiciel cantine. 

 

4- Surveillance et discipline : La surveillance des enfants sur le temps de cantine est 

difficile, la priorité est donnée à leur sécurité et à éviter les débordements. Des parents 

ont déjà été convoqués depuis la rentrée été et sanctions prises jusqu’à une exclusion  

Il est rappelé que le personnel est en majorité qualifié pour s’occuper d’enfant (sur 6 

agents : 1 ATSEM, 1 CAP petite enfance, 2 BAFA) et que des formations vont être 

organisées. 

 

5- Les suites de cette 1ére réunion : 

Le compte-rendu sera affiché à l’école, il sera diffusé par la messagerie cantine. 

La prochaine commission cantine se réunira à la rentrée des vacances d’automne. Le 

prestaire API sera invité pour échanger avec les parents. 

La révision du règlement de la cantine n’a pas été abordée, il sera traité à la prochaine 

réunion. 

 

 

 

 

Le Maire, 

Brigitte Pujuguet-Guigue 


